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Le droit de savoir…
• Vous avez le droit de savoir quels sont les dangers présents 
   sur votre lieu de travail, et d’obtenir les renseignements, 
   la formation et la supervision nécessaires pour vous protéger.

Le droit de participer…
• Vous avez le droit de participer au maintien d’un milieu de 
   travail sain et sans danger en identifiant les conditions 
   dangereuses.
• Devenir un délégué à la sécurité ou un membre du comité 
   de santé et sécurité. 
• Vous avez aussi le droit de participer à toute la formation 
   en santé et sécurité.
Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs 
disposent de l'information, de la formation et de la 
supervision nécessaires pour effectuer leur travail en 
toute sécurité.

Le droit de refuser un travail dangereux!
Saviez-vous que selon la loi canadienne, un travailleur a le droit de refuser 
d'exécuter un travail qui présente un danger pour lui ou pour une autre personne? 
Certaines exceptions s’appliquent. En cas de doute, consultez votre superviseur.

Quand pouvez-vous refuser un travail dangereux? 
Un travailleur peut refuser un travail dangereux, notamment:
• Si du matériel, une machine ou un outil qu'il doit utiliser ou faire fonctionner est susceptible de le mettre en 
   danger ou de mettre un autre travailleur en danger.
• Si les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou le poste de travail sont susceptibles de le 
   mettre en danger.
• Si le travailleur n'a pas la formation adéquate ou ne pense pas être qualifié pour effectuer le travail.
• Si le travailleur n’a pas l’équipement de protection individuelle (ÉPI) requis ou si l’ÉPI est défectueux.

Si vous avez des raisons de croire que le travail qu’on vous demande d'effectuer est dangereux, avisez votre 
superviseur immédiatement. Le superviseur doit alors mener une enquête afin de s’assurer que le travail est 
sécuritaire. N’oubliez pas de respecter la procédure en place lorsque vous exercez votre droit de refus.

Le saviez-vous? 
Il est interdit à l’employeur d’user de représailles contre un travailleur qui exerce son droit de refuser un travail 
dangereux.


